
 

RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DU COMITÉ 
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Article 1 -  Introduction 
 
Le Conseil d’administration de Befimmo SA (la « Société ») a décidé de confier les missions 
relatives aux nominations et aux rémunérations, qui concernent la Société, à un seul Comité, 
appelé le Comité de Nomination et de Rémunération (ci-après le « Comité »). 
 
 
Article 2 -  Composition et rémunération 
 
Le Comité est constitué d’au moins trois Administrateurs, désignés par le Conseil 
d’administration, sur proposition du Comité, parmi les Administrateurs non exécutifs, dont la 
majorité doit avoir la qualité d’Administrateur indépendant.  
 
Les membres du Comité de nomination et de rémunération ont une compétence collective en 
matière de rémunération. 
 
Le Conseil d’administration désigne le Président du Comité. 
 
Le Président du Comité peut aussi être le Président du Conseil d’administration. 
 
La durée du mandat des membres du Comité n'excède pas celle de leur mandat 
d'Administrateur. Le mandat des membres du Comité peut être renouvelé en même temps 
que leur mandat d’Administrateur. 

Dans l'hypothèse où il n'est pas membre du Comité, le Président du Conseil d'administration de 
Befimmo SA peut, mais ne doit pas, assister aux réunions du Comité ; il ne peut y assister si le 
Comité en décide ainsi ou statue sur la rémunération ou le renouvellement du mandat du 
Président du Conseil d’administration (en sa qualité de Président ou d'Administrateur). Il peut 
être associé à la discussion, sans pouvoir présider le Comité, lorsque celui-ci est appelé à se 
prononcer sur la nomination de son successeur. 

Le Chief Executive Officer (« CEO ») participe aux réunions du Comité lorsque celui-ci traite de 
la nomination ou de la rémunération des autres Membres du Comité exécutif de la Société. 
 
Les membres du Comité perçoivent des jetons de présence, dont le montant, par réunion, est 
déterminé par l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’administration qui, lui-même, 
aura préalablement consulté le Comité à ce sujet. 
 
 
Article 3 -  Rôle du Président 
 
Le Président du Comité convoque les réunions du Comité et fixe leur ordre du jour. 
 

                                                
1  Ce document a été rédigé en français, en cas d’incohérence entre la version française et ses traductions, la 

version française prévaudra. 



 

Il dirige les travaux du Comité et veille à ce que les membres du Comité parviennent à un 
consensus, après avoir discuté les points de l’ordre du jour de manière critique et constructive. 
 
Le Président prend les mesures nécessaires pour développer un climat de confiance au sein 
du Comité et veille à l’efficacité du fonctionnement de celui-ci.  
 
Dans ce cadre, il veille notamment à la bonne intégration de tout nouveau membre du Comité, 
par des contacts personnels et par la remise d’informations utiles quant au fonctionnement de 
ce Comité (Règlement d’ordre intérieur du Comité, procès-verbaux de réunions antérieures, 
etc.) pour que la participation de ce nouveau membre soit rapidement efficace.  
 
Enfin, le Président est l’interlocuteur privilégié du Conseil d’administration pour toute question 
relevant de la compétence du Comité.  
 
 
Article 4 -  Missions 
 
4.1. En ce qui concerne les nominations et les renouvellements de mandats 
 
Le Comité assiste le Conseil d'administration dans l’établissement :  
 

- de profils pour les Administrateurs, les membres de comités du Conseil d’administration, 
le CEO et les autres Membres du Comité exécutif ; 

- de procédures de nomination et de renouvellement de mandat - et dans leur mise en 
œuvre - pour les Administrateurs, les membres de comités du Conseil d’administration, 
le CEO et les autres Membres du Comité exécutif (critères de sélection, profil, …) ;  

- et de procédures d’évaluations périodiques - et dans leur mise en œuvre – en ce qui 
concerne le Conseil d'administration, les Administrateurs, les comités du Conseil 
d’administration et leurs membres, le CEO et les autres Membres du Comité exécutif. 

 
Le Comité peut déléguer la mission de recherche de candidats pour les fonctions de Membres 
du Comité exécutif- qui ne sont pas Administrateurs - au CEO. Celui-ci fera rapport au Comité 
au sujet de l’issue de sa mission et des conditions d’engagement et lui communiquera le projet 
de contrat à conclure avec ce Dirigeant effectif. Le Comité en informera ensuite le Conseil, avec 
une recommandation.  
 
Le Comité conseille le Conseil quant au nombre d’Administrateurs qui lui paraît souhaitable, 
sans que ce nombre ne puisse être inférieur au minimum légal. 
 
À tout moment (et notamment à la suite de la démission ou du décès d’un Administrateur ou 
encore en raison de la prochaine nécessité de remplacer un Administrateur dont le mandat arrive 
à échéance) le Conseil d’administration peut inviter le Comité à déclencher une procédure de 
recherche de candidats-Administrateurs ou d’Administrateurs candidats à une fonction de 
membre d’un Comité. Le Conseil d’administration précisera, le cas échéant, les qualités et 
compétences requises en particulier pour le mandat à remplir.   
 
Sous la direction de son Président, le Comité mène le processus de recherche de candidats 
Administrateurs/candidats membres d’un Comité, le cas échéant, avec l’aide de consultants, 
et examine les candidatures présentées par le Conseil d’administration, par le CEO ou par 
toute autre personne intéressée, ainsi que les candidatures spontanées. 
 
Cet examen se fait au regard de la dernière évaluation du fonctionnement du Conseil/du 
Comité concerné (qui fait notamment apparaître les compétences, connaissances et 
expériences existantes et nécessaires au sein du Conseil/du Comité concerné), des critères 
généraux de sélection des Administrateurs, tels qu’arrêtés par le Conseil d’administration 



 

(mentionnés dans la charte de gouvernance d’entreprise de la société et dans le règlement 
d’ordre intérieur du Conseil d’administration) et d’éventuels critères particuliers retenus pour 
la recherche d’un ou de plusieurs nouveaux Administrateurs ou d’un ou plusieurs membres 
d’un comité .  
 
Le Comité interviewe les candidats potentiels, examine leur curriculum vitae et leurs 
références, procède à leur évaluation, prend connaissance des autres mandats qu’ils exercent 
(dans des sociétés cotées ou non) et présente au Conseil d’administration les candidatures 
retenues, accompagnées d’une recommandation. 
 
S’agissant du renouvellement de mandats d’Administrateur, le Comité se référera à la dernière 
évaluation du fonctionnement du Conseil et s’assurera de l’adéquation du profil des candidats 
au renouvellement au regard des critères de sélection retenus par le Conseil. Le Comité 
formulera ensuite une recommandation au Conseil.  
 
Après avoir pris une décision, le Conseil soumettra la nomination – ou le renouvellement de 
mandat – des Administrateurs à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.  
 
Le Comité gère également le processus de réélection ou de succession du Président du 
Conseil d’administration. 
 
Le Comité veille à la mise en œuvre de plans adéquats de succession des Administrateurs, 
du Chief Executive Officer et des autres membres du Comité exécutif et de revoir lesdits plans 
périodiquement. Il veille à ce que les nominations ou les renouvellements de mandat 
d’Administrateurs permettent d’assurer la continuité des travaux du Conseil et de ses comités, 
et de maintenir l’équilibre des compétences et des expériences au sein du Conseil 
d'administration et des comités constitués par celui-ci. 
 
4.2. En ce qui concerne les rémunérations 
 
Le Comité assiste le Conseil d’administration en formulant des propositions: 
 

- sur la politique de rémunération des Administrateurs non exécutifs, des membres de 
comités du Conseil, du CEO et des autres Membres du Comité exécutif , et sur les 
révisions périodiques éventuelles de cette politique 

- sur la rémunération individuelle des Administrateurs non exécutifs, des membres de 
comités du Conseil, du CEO et des autres Membres du Comité exécutif, y compris la 
rémunération variable, les avantages divers et les primes de prestations à long terme, 
liées ou non à des actions, et les indemnités de départ, et, s’il y a lieu, sur les propositions 
qui en découlent et qui doivent être soumises par le Conseil aux actionnaires  

- sur la détermination des objectifs de performance du CEO et des autres Membres du 
Comité exécutif et l’évaluation des performances par rapport aux objectifs. 
 

La Politique de rémunération de la Société vise à attirer, récompenser et retenir les talents 
nécessaires, promouvoir la réalisation d’objectifs stratégiques conformes au niveau de risque 
que la société accepte de prendre et à ses normes de comportement et promouvoir la création 
de valeur durable, conformément à la politique de Responsabilité Sociétale de Befimmo.  
 
Le Comité est tenu informé des modalités de rémunération des personnes concernées. 
 
Le Comité prépare le rapport annuel de rémunération qui est inséré par le Conseil dans la 
déclaration annuelle de gouvernance d’entreprise, et le commente à l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires. 
 
4.3. Par ailleurs, le Conseil d’administration a chargé le Comité : 



 

 
- de se prononcer sur les propositions faites par le CEO au sujet de l’engagement et de la 

rémunération initiale, ainsi qu’au sujet de toute révision de la rémunération (au sens 
large) de certaines autres personnes qui exercent des fonctions importantes au sein de 
la Société et sont responsables d’une équipe ; 

- de se prononcer sur les propositions faites annuellement par le CEO au sujet du budget 
global d’augmentation (hors indexation) des rémunérations fixes des collaborateurs de 
la Société, ainsi qu’au sujet de budget global des rémunérations variables attribuées à 
ces collaborateurs ; 

- d’interagir avec le CEO à ce sujet, tout en tenant le Conseil d’administration au courant 
des principales décisions prises à ce sujet de manière globale et non individuelle. 

 
4.4 Approbation de contrats 
 
Le Comité fera des propositions au Conseil d’administration quant à l’approbation des contrats 
conclus avec le CEO et les autres Membres du Comité exécutif et à l’approbation de toute 
modification à apporter à ces contrats, le cas échéant. 
 
Le Comité a le pouvoir de faire appel, aux frais de Befimmo SA, aux services de bureaux de 
consultance pour l'assister dans l’exercice de ses missions mentionnées dans cet article 4, après 
en avoir informé le Président du Conseil d’administration. 
 
 
Article 5 - Formation des Administrateurs 
 
Le Comité met au point une procédure de formation des nouveaux Administrateurs, destinée 
à leur permettre de rapidement prendre connaissance des caractéristiques de la Société, de 
ses activités et de son environnement économique, afin qu’ils puissent d’emblée exercer leur 
mandat dans les meilleures conditions. La procédure comprendra : 
 

- la remise de documents (statuts, Charte de Gouvernance, règlements d’ordre intérieur, 
derniers rapports annuel et semestriel, brochures récentes)  
 

- l’organisation, en début de mandat, de réunions « one to one » avec le Président du 
Conseil d’administration, avec d’autres Administrateurs, avec le CEO et, à la demande, 
avec un ou plusieurs Membres du Comité exécutif (soit seuls, soit accompagnés de 
leurs collaborateurs), portant notamment sur la gouvernance, la stratégie, les risques 
et défis de la société et sa situation financière 
 

 
 
Article 6 - Réunions 
 
Le Comité se réunit au moins deux fois par an, et en tout cas : 

- préalablement à l'approbation de l'ordre du jour de toute assemblée générale de 
Befimmo SA qui a à son ordre du jour des propositions de résolutions qui concernent 
des mandats d’Administrateur ; 

- pour rédiger le rapport annuel de rémunération. 
 
Il se réunit autant que de besoin à la demande de son Président, d’un de ses membres, du 
Président du Conseil d'administration ou du CEO. 
 
 



 

Article 7 - Quorum et majorité 
 
Pour délibérer valablement, la majorité des membres du Comité doit être présente. Un membre 
du Comité ne peut pas se faire représenter. Les avis et recommandations sont pris à la majorité. 
Le Président n'a pas de voix prépondérante. 
 
 
Article 8 - Procès-verbaux 
 
Les procès-verbaux résument les discussions et précisent les avis et recommandations en 
indiquant, le cas échéant, les réserves émises par les membres du Comité. Ils sont 
communiqués en projet aux membres du Comité) et sont ensuite formellement approuvés et 
signés au cours d’une prochaine réunion du Comité. 
 
L’original est conservé par la Société, pour ses archives.  

Tous les membres du Conseil d’administration peuvent recevoir une copie des procès-verbaux 
du Comité.  
 
 
Article 9 - Rapports 
 
Après chaque réunion du Comité, le Président du Comité (ou, en son absence, un membre du 
Comité désigné à cet effet) fait rapport à la plus prochaine réunion du Conseil d’administration 
sur l’exercice de ses missions et, en particulier, lui communique les avis et recommandations du 
Comité pour que le Conseil d’administration en délibère. 
 
 
Article 10 - Auto-évaluation 
 
Tous les trois ans, au moins, le Comité évalue sa propre efficacité, son fonctionnement et son 
interaction avec le Conseil d'administration, réexamine son Règlement d’ordre intérieur et 
recommande ensuite au Conseil d’administration les ajustements nécessaires, le cas échéant.  
 
 

*** 
 


